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Les phases de la lune  
 
Dynamique de la séquence  
 
A la suite de la question « Pourquoi la lune n’est –elle pas toujours identique quand nous la 
voyons dans le ciel ? » et du relevé des hypothèses des élèves ; ceux-ci seront amenés à 
observer la lune et à faire des relevés au cours d’une période relativement longue. 
Comme il est prévisible, les horaires où la lune sera visible et les conditions météorologiques ne 
permettront pas une observation complète du cycle et une étude du calendrier lunaire 
(disponible dans le calendrier des PTT) sera nécessaire pour repérer la régularité dans le 
phénomène des phases et construire le concept  de cycle lunaire. 
Après avoir répondu à la question « quand ça change » , on essayera de répondre à la question 
« pourquoi ça change de forme » en  testant les hypothèses des élèves grâce à des modèles 
ou simulations. 
Il est essentiel de varier les modélisations et de placer les élèves alternativement  en position 
de terriens puis d’extra terrestres. C’est l’ensemble des simulations et des points de vue qui leur 
permettra de se construire une représentation mentale du phénomène. 
 
Les savoirs et compétences  à construire  
  

• Repérer des régularités dans le phénomène des phases 
• Savoir que ces différentes formes sont la partie éclairée de la lune 
• Constater qu’un objet opaque éclairé par une source de lumière présente une partie 

lumineuse et une partie sombre  
• Savoir que le Soleil éclaire la Lune  
• Savoir que la Lune tourne autour de la Terre 
• Connaître le cycle lunaire : 

 Durée d’une lunaison  
 Les différentes phases de la lune-leur nom  
 Pouvoir prévoir l’évolution de l’aspect de la lune dans le ciel 
 

• Etre capable d’examiner différentes hypothèses destinées à expliquer les phases de la 
Lune et comprendre en utilisant diverses modélisations, pourquoi la partie éclairée de la 
lune et visible par nous, terriens, n’est pas toujours la même 

 

Représentations mentales des enfants  
 
Il faut savoir qu’à cet age , les élèves possèdent déjà  des connaissances dans ce domaine. 
Ces connaissances sont souvent encyclopédiques et ne renvoient pas toujours à des idées 
claires et ordonnées. 
Sauf exception*, ils pensent que la lune restent sphérique et que la partie non visible, est en fait 
cachée par quelque chose : l’hypothèse du nuage est  très fréquente et prégnante. 
 
(*voir dans le témoignage associé, le cas d’une élève qui pense que la lune se gonfle et dégonfle comme un ballon 
et n’a pas une forme stable) 
 
Une autre difficulté vient du fait que, selon eux,  la lune est un astre brillant tel que le soleil. 
L’enseignant pourra montrer des photographies de grand format montrant la surface du soleil et 
celle de la lune. Les élèves pourront aisément observer la différence. 
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Par ailleurs, même si la surface de la lune est bien perçue comme non productrice de lumière 
comme l’est une étoile, elle éclaire la nuit des terriens et nous la percevons brillante comme 
une lampe (si le ciel est dégagé).  
C’est le phénomène de réflexion de la lumière qui est ici convoqué. Par analogie avec certaines 
surfaces (tel un miroir), l’enseignant amènera les élèves à comprendre que c’est la lumière du 
soleil qui est réfléchie par la surface de la lune vers la terre et non la lune qui produit de la 
lumière tel le soleil. 
C’est bien le soleil qui éclaire une partie de la surface de la lune dans l’espace.  
Cette connaissance est indispensable à la construction mentale du phénomène des phases de 
la lune.                  
 
Matériel  

 
Questionnaire de départ 
Grille de relevés d’informations sur l’aspect de la lune 
Calendrier des PTT 
Etiquettes avec les différentes phases de la lune 
Photographies  de la surface de la lune et du soleil 
Lampes, rétroprojecteur ou projecteur diapositives 
Boules en polystyrène- balles- ballons- globes terrestres 
Une pièce sombre 
Maquette Géorama (facultatif) 
 
Tout ce matériel est disponible dans la mallette 

 
Pour le maître  
 
En astronomie, les phénomènes nécessitent généralement d’être observés sur d’assez longues 
périodes (plusieurs jours voire plusieurs semaines selon le sujet d’étude) et parfois de nuit.  
Ces conditions peuvent créer des difficultés et nécessiter le recours à des apports 
complémentaires (documents par exemples) mais  seules des observations rigoureuses et 
ciblées permettront donc un véritable travail scientifique. 
Pour ce module, il est préférable de commencer les observations du lever et du coucher de la 
lune et les relevés dans le courant du premier trimestre , alors que les journées sont de plus en 
plus courtes et favorisent l’observation de la lune dans le ciel. 
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Selon Claudine LARCHER « la modélisation est une démarche qui consiste à élaborer en 
référence à un réel complexe une construction mentale nouvelle, manipulable, en vue d’assurer 
une fonction explicite. Elle est, en ce sens, une étape incontournable à la fois dans le processus 
même de construction des connaissances scientifiques et lors de l’utilisation de ces 
connaissances ». 
La particularité essentielle de l’astronomie est qu’il est impossible d’expérimenter sur le réel . 
On est donc forcé de mettre en place d’autres méthodes consistant à modéliser le phénomène 
étudié. Cette  étape complète les observations et la documentation indispensables. 
 

Sommaire des séances  
 
Etape1 :questionnaire de départ- mise en commun des hypothèses- tri des réponses et 
organisation des observations de la lune 
 

Période d’observations et de relevés 
 
Etape 2 : mise en commun des observations- exploitations des données du calendrier des PTT- 
élaboration du concept de cycle (repérage sur plusieurs mois) rédaction d’une trace écrite sur le 
cycle lunaire 
Etape 3: retour aux hypothèses explicatives- proposition de simulations des groupes 
Etape 4: réalisation par les groupes des modélisations prévues- analyse 
Etape 5: modélisations proposées par l’enseignants 
Etape 6 : synthèse –trace écrite 
 

Evaluation 
 

Prolongements possibles : recherche documentaire pour répondre à  diverses questions 
soulevées lors du travail sur les phases : structure de la lune, phénomène d’éclipse, la 
conquête spatiale … 
  
 
Etape 1 :   
 
Ce qui pilote la séquence : Cette première séance  permet de faire émerger les 
représentations des élèves et de regrouper les différentes hypothèses. Celles ci seront triées et 
devant la variété des réponses, la nécessité d’observer la lune s’imposera. 
 
Matériel : un questionnaire de départ, une grille de relevés des observations 
  
Objectif : Mettre en place un relevé des observations de la lune 
 
Déroulement : L’enseignant propose aux élèves de remplir individuellement un questionnaire 
de départ portant sur les deux points suivants :  

• Pourquoi la lune n’a-t-elle pas toujours la même forme quand tu la regardes ?  
• Dessine les différents aspects de la lune que tu as pu observer. 
 
Voir doc N°1 en annexe 

Les questionnaires sont ensuite rassemblés et les hypothèses explicatives sur le changement 
de forme de la lune sont regroupés par analogie. 
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Le maître propose d’entourer les propositions en rouge quand elles correspondent à des 
explications et répondent bien à la question « pourquoi » . 
Les autres réponses seront entourées en vert (celles qui correspondent à des indications de 
temps du type : « ça change au cours de la nuit » » ça change dans la semaine «  « au cours 
du mois » et qui répondent à une question « quand ») 
 
A l’issue de ce classement, on ne sait toujours pas pourquoi la lune n’a pas toujours la même 
forme quand on la regarde et on ne tranche pas parmi les hypothèses. 
  
En revanche, on sait qu’elle change car on a pu l’observer dans le ciel et c’est la question du 
« quand cela change ?» qui va être reprise en premier ; amenant ainsi les enfants à faire des 
observations. 
Une grille de relevés des observations est alors élaborées avec les élèves ou distribuée 
directement . 

Voir doc n°2 en annexe  
Voir témoignage associé pour la réalisation de la grille par les élèves 
 

Chaque enfant doit avoir plusieurs jours à observer (pour multiplier ses chances de voir quelque 
chose) et plusieurs élèves doivent être observateurs simultanément pour garantir une meilleure 
fiabilité. 
 

Etape 2 :   
 
Ce qui pilote la séquence : Les observations des élèves seront complétées par les 
informations du calendrier lunaire des postes . Les enfants remarqueront sur plusieurs mois, la 
régularité du phénomène et pourront en fin de séance établir une frise chronologique des 
principales différentes phases de la lune. 
 
Matériel : un tableau de synthèse des observations , une série de photocopies du calendrier 
lunaire des PTT, une série d’étiquettes avec les différentes phases de la lune par élève , une 
série de photographies de la lune prises quotidiennement sur trois mois 
Objectif : Construire la dimension cyclique des phases de la lune 

  
Déroulement : Dans une grille, les relevés des élèves sont reportés. Il est prévisible qu’un 
recours à d’autres sources sera nécessaire pour compléter.  
Le calendrier lunaire est alors introduit et un travail de recherche d’informations est à mener. 
Voir doc n°3 en annexe 
 
Les élèves découvrent alors les raisons pour lesquelles ils n’ont pas toujours pu observer la 
lune ( elle se lève en pleine nuit, alors qu’ils dorment ou elle est dans le ciel en plein jour et 
donc peu visible). 
Pour certains c’est une révélation car, par anthropomorphisme, ils sont enclins à penser que la 
lune se lève le soir quand le soleil et nous-mêmes nous  couchons et se couche le matin quand 
le soleil et nous-mêmes nous levons. 
 
C’est l’observation des phases de la lune sur plusieurs mois et l’évolution quotidienne de son 
aspect qui permettra de construire la notion de cycle. 
On peut utiliser un document de ce type : 
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� les enfants distinguent que ça change un tout petit peu tous les jours. 
� Les enfants remarquent l’ordre immuable des phases 

 !  Certains ont du mal à appréhender les lignes successives et ne repartent pas de la gauche (à la 
fin d’une ligne) mais ont une lecture « en serpent » ce qui trouble la logique de succession 
 

L’enseignant les invite à compter le temps qui s’écoule entre deux nouvelles lunes, 
entre deux premiers quartiers, deux  pleines lunes… 
On conclue qu’une lunaison dure 29 et demi. 
 
Rédaction d’une trace écrite pour mémoire pouvant  comporter les étiquettes ordonnées avec 
les principales phases de la lune, leur nom, la durée d’une lunaison  
Voir doc N°4 et 5 en annexe 
 
Etape 3 :  
 
Ce qui pilote la séquence : En tenant compte des nouvelles connaissances acquises,les 
élèves vont  proposer des hypothèses d’explication des phases de la lune et tenter de les 
confirmer grâce à une modélisation. 
 
Matériel : affiches- feutres 
 
Objectif : Imaginer une hypothèse expliquant les phases de la lune et tenter de la valider. 



Sophie Remy- M.R. I.A.10                                                                                                                                                                      2008 - 6 - 
 

  
Déroulement  : On reprend la liste initiale des propositions des enfants et on repère toutes 
celles qui avaient attrait au moment où la lune change de forme. Les enfants évacuent d’eux-
mêmes les propositions qu’ils savent maintenant fausses (ça dépend des saisons, la lune 
change de phases au cours de la nuit …) 
 
La question du quand ça change est maintenant  précisée, reste la question du pourquoi ça 
change…. 
 
L’hypothèse des nuages pourra être mise en discussion. Il semble peu probable que des 
nuages de formes précises et de trajectoires toutes aussi régulières puissent être à l’origine des 
phases de la lune. 
 
Individuellement les élèves sont alors invités à proposer une hypothèse explicative à propos 
des phases de la lune. 
 
Les fiches sont relevées et regroupées selon les idées proches de leur auteur 
Par groupe, les enfants essayent de prévoir une manipulation qui pourrait prouver leur 
explication et la transcrivent sur une affiche qui sera présentée à l’ensemble de la classe.  Cette 
réflexion  prépare la modélisation de la séance suivante. 
Ils commandent sur leur affiche le matériel qui leur sera nécessaire. 
 
Voir témoignage associé avec les différentes hypothèses proposées 
 

Etape 4   
 
Ce qui pilote la séquence : Les élèves vont  tester leur hypothèse grâce à la transposition du 
réel et ajuster successivement leur modélisation pour s’en rapprocher. 
 
Matériel : balles, boules en polystyrène, ballons, lampes, globes, et tout le matériel commandé 
par les élèves lors de la séance précédente (jumelles par exemple) 
 
Objectif : parvenir à une construction mentale permettant d’expliquer les phases de la lune 
 
Déroulement : L’enseignant demande aux élèves de réaliser leur manipulation telle qu’elle a 
été envisagée puis d’écrire au dos de l’affiche si elle permet ou non d’expliquer les phases de la 
lune.  
 
Par groupe, les élèves  testent avec le matériel prévu, dans une salle sombre. 
 
Les dispositifs « un peu approximatifs » trouvent leurs limites et les élèves opèrent 
spontanément des ajustements. 
Après avoir éprouvé leur manipulation, ils vont prendre du matériel pour modéliser de façon 
plus précise ce qui peut se passer dans la réalité. 
 
A la fin de la séance un moment de synthèse est organisé. Chaque groupe vient présenter sa 
manipulation et expose les limites rencontrées et les ajustements opérés. 
 
Lors de cette séance , c’est en transgressant et modifiant leur manipulation initiale que 
beaucoup d’élèves commencent  à opérer des changements de représentations et  construisent 
un modèle explicatif plus cohérent. 
Néanmoins , si à la fin de cette séance, beaucoup de choses se sont mises en place, il reste 
des imprécisions qui seront corrigées lors de la séance suivante. 
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Voir témoignage associé avec les difficultés rencontrées 
 
Etape 5   
 
Ce qui pilote la séquence : Les enfants vont être successivement placés dans des situations 
de simulations ou modélisations leur permettant d‘affiner leur représentation mentale des 
positions relatives des astres : terre- lune- soleil . 
  
Matériel : projecteur- boules en polystyrène- ballon- maquette Géorama 
 
Objectif : parvenir à une construction mentale permettant d’expliquer les phases de la lune. 
 
Déroulement : Cette séance est consacrée à des modélisations collectives apportées par 
l’enseignant. Il s’agit de varier les points de vue en alternant les positions des élèves 
observateurs : ils sont tantôt extraterrestres, tantôt terriens. 
 
Premier modèle : le maître tient un ballon au milieu d’une salle sombre dans laquelle un 
projecteur de diapositives éclaire le ballon. Les élèves sont placés en large cercle tout autour. 
Le maître explique le modèle représenté ici : il fait tourner le ballon autour de lui-même. 
 
Activité : les élèves ont une frise avec 8 phases de la lunes ordonnées et doivent les 
reconnaître. 
Les élèves changent ensuite de place et recommencent le repérage.  
Puis, ils viennent tous se placer au même endroit (au pied du soleil matérialisé par un 
rétroprojecteur) et observent  tous une pleine lune quelque soit la course de la lune autour de la 
terre. 
 

 
Cette modélisation permet d’observer et de comprendre la double représentation ci-dessous : 
 

 



Sophie Remy- M.R. I.A.10                                                                                                                                                                      2008 - 8 - 
 

 
Deuxième modélisation collective : le projecteur est allumé, un élève est au centre de la 
pièce et 8 élèves sont autour de lui et tiennent chacun une boule de polystyrène. L’élève au 
milieu, aidé des observateurs, doit reconnaître les 8 phases principales de la Lune vues sur les 
boules. Il doit verbaliser son action en utilisant le vocabulaire spécifique. 
 

 
 
Prolongement : Pour se rapprocher du réel, tous les enfants sont ensuite placés au centre de la 
salle (position de terriens)  et les 8 lunes sont remplacées par une lune unique (gros ballon) qui 
tourne autour d’eux.  
Ainsi,  les phases sont observables « comme dans la réalité ». 
  
Une dernière modélisation modélisation grâce à la maquette Jeulin Géorama 
 

 
  
Séance 6 :  
 
 
Ce qui pilote la séquence : Les élèves devront collectivement mettre en mots ce qu’ils ont 
compris à l’issue de la séance  avec les différentes  modélisations sur le phénomène des 
phases de la lune 
 
Matériel : tableau- cahiers d’expériences et d’observations des élèves 
 
Objectif : Elaborer un écrit pour mémoire qui explique le phénomène des phases de la lune 
 
Déroulement : Déroulement habituel. Des documents pourront être utilisés pour illustrer ou 
renforcer les conceptions. 
 
Voir doc n°6 en annexe : proposition de trace écrit e 
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ANNEXES 

 
DOC n°1 
 

Questionnaire 
 
 
Date :________________________                              Prénom :______________ 
 
1°)  Pourquoi la lune n’a-t-elle pas toujours la même forme quand tu la regardes ? Tu peux faire 
un schéma pour expliquer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2°)  Dessine les différents aspects de la lune que tu as pu observer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOC n°2 
 
 
Prénom : 

Date A quelle heure ? Son aspect 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Date A quelle heure ? Son aspect 
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DOC n°3 

 
 
 
DOC n°4 
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DOC n°5 
 
 

 
 
DOC n°6 

Ce que nous avons appris sur la lune 
 
Ce qu’il faut savoir : 
Même si on la voit différente, il n’y a qu’ une seule lune. 
La lune ne brille pas (comme les étoiles), c’est le soleil qui l’éclaire. 
La lune reflète la lumière du soleil sur la terre. 
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Ce que nous avons observé : 
Au fil des jours, la lune change progressivement d’aspect. 
On appelle ces changements : les phases de la lune. 
Elles sont, dans l’ordre : 
-la nouvelle lune, 
-le premier croissant qui s’éclaire par la droite (D= Premier quartier) 
-ensuite le premier quartier 
-vient ensuite la lune gibbeuse 
-la pleine lune (la lune est éclairée entièrement) 
-vient ensuite la lune gibbeuse (éclairée par la gauche) 
-vient le dernier quartier ( C= dernier quartier) 
-enfin le dernier croissant 
Ce cycle complet dure : 29 jours ½ : c’est une lunaison. 
La lune parfois ne se lève pas toujours à la même heure. C’est pour cela que l’on ne la voit 
briller dans le ciel le jour comme la nuit. 
 
Comment on peut l’expliquer : 
Chaque jour la lune change car depuis la terre, nous la voyons éclairée différemment par le 
soleil.(puisqu’elle tourne autour de nous). 
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Témoignage associé 

Activité menée dans une classe de CE2 (fin d’année scolaire) 
 

Séance n°1  : 
 
Remplissage par les élèves d’un questionnaire 
 

  
 
 
 
Séance n°1 bis  : Synthèse sur des questionnaires 
 
Le maître a préparé une fiche qui est projetée au tableau blanc et qui récapitule les différentes 
propositions d’explications des enfants quant à l’explication des différents aspects  visibles de la 
lune. 
 
Il y en a douze différentes.   
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Le maître propose d’entourer les propositions en rouge quand elles correspondent à des 
explications et répondent bien à la question « pourquoi » . 
Les autres réponses seront entourées en vert (celles qui correspondent à des indications de 
temps du type : « ça change au cours de la nuit » et qui répondent à une question « quand ») 
 
Les propositions sont prises une à une. 
 
Des enfants ont du mal à entrer dans cette classification car ils sont déjà dans la recherche de 
la réponse juste et la justification sur les phases de la lune. 
Sur les douze propositions, on constate qu’une majorité répondent bien à la question 
« pourquoi » et quelques unes se sont écartées de la question et répondent plutôt à la question 
« quand ». 
A l’issue de ce classement, on ne sait toujours pas pourquoi la lune n’a pas toujours la même 
forme quand on la regarde et on ne tranche pas parmi les hypothèses. 
  
En revanche, on sait qu’elle change car on a pu l’observer dans le ciel et c’est la question du 
« quand cela change ?» qui va être reprise en premier ; amenant ainsi les enfants à faire des 
observations. 
 
Le maître demande quand l’avez-vous observé ? 
 
Juliette : La nuit 
Baptiste : Des fois, on peut la voir l’après-midi, en fin d’après midi… 
Plusieurs élèves : on peut la voir aussi le matin ! 
 
Inès qui a déjà étudié le phénomène dans une autre école dit : On pourrait dessiner la forme 
qu’elle a quand on la voit. 
L’idée de faire des relevés s’impose . 
 
Le maître propose de concevoir en petit groupe, la fiche de relevés des observations. 
Sachant que chaque groupe d’élèves (trois ou quatre) observera durant deux jours successifs . 
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Après un temps de recherche et de synthèse des travaux , les enfants trouvent que 
les éléments indispensables de la fiche sont : 

• La date de l’observation (jour 1-jour 2) 
• Le moment où on peut voir la lune ( matin- midi- après-midi- soir ?) 
• Une case pour dessiner l’aspect de la lune 
• Les prénoms des observateurs 

 

 

         

        
 
 
 
Un tableau définitif commun est ensuite distribué à tous les élèves de la classe. 
On aurait pu aussi donner directement ce tableau aux élèves sans leur demander de l’élaborer. 
 
Séance n° 2 :  
Exploitation des relevés faits par les enfants 
 
1°) Constat à propos des relevés des élèves qui son t inexploitables 
 

� pourtant on sait que la lune change 
� Demander à quelques élèves de venir dessiner des aspects divers de la lune 
� Nommer les différentes formes quand on le peut 
 
� Présenter le power point de « Dijon- ressources péda » 
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Un photographe a suivi la Lune 
dans le ciel. Observez ses 

photos.

 
 
2°) ça change oui mais quand, quand voir la lune ?  
 

� présentation du calendrier des PTT 
� appréhension des différentes informations 
� prévision des temps d’observation sur Juin et remplissage des colonnes 
� d’après les heures annoncées peut on voir la lune le jour (matin ou après midi ou soir ?) 

ou la nuit (en début ou en fin de nuit ?) : cocher les possibilités 
� on sait quand mais peut- on savoir la forme tout de même, y compris les jours où la lune 

n’est pas visible ? 
 
3°) Découverte du tableau à gauche sur les prévisio ns des phases de la lune : repérer la 
dimension cyclique  

� remplissage pour le mois de juin des 4 phases prévues aux dates correspondantes 
� prévision des étapes intermédiaires : difficile ! 
 

 
 

Cliquer sur le cadre 
noir pour lancer le 
diaporama 
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4°) Jeu des étiquettes  : attention les périodes difficiles sont les phases croissantes et 
décroissantes à bien placer 

nouvelle lune  
lune croissante(éclairée à droite) premier croissan t 
premier quartier 
lune gibbeuse (seul manque l’extrême gauche) 
pleine lune 
lune gibbeuse (manque l’extrême droite) 
dernier quartier 
croissant (période décroissante) 
 

 

 
 
Séance n°3 
 
Finir de construire le concept de cycle  à propos des phases de la lune. 
 
Repartir de la fiche avec les 8 étiquettes correspondant aux 8 phases prototypiques de la lune. 
En réalité , il s’agit de faire comprendre aux élèves qu’il y a autant de phases que de jours dans 
la lunaison et que chaque jour l’aspect de la lune change progressivement.  
 
On distribue aux enfants un montage avec des photos de la lune prises chaque jour sur une 
période de 3 mois successifs. 
 

� les enfants distinguent que ça change un tout petit peu tous les jours. 
� Les enfants remarquent l’ordre immuable des phases 
� Certains ont du mal à appréhender les lignes successives et ne repartent pas de la 

gauche (à la fin d’une ligne) mais ont une lecture « en serpent » ce qui trouble la logique 
de succession. 
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L’enseignant les invite à compter le temps qui s’écoule entre deux nouvelles lunes 
Les réponses divergeant, on leur distribue un calendrier et on recommence le comptage des 
jours entre deux nouvelles lunes, deux premiers quartiers, deux  pleines lunes… 
On conclue qu’une lunaison dure 29-30 jours. 
 
Rédaction d’une trace écrite pour mémoire : 
 

Mois de mai 

Mois de juin 

Mois de juillet 



Sophie Remy- M.R. I.A.10                                                                                                                                                                      2008 - 19 - 
 

                                                
 
Pour finir cette séance, on reprend la liste initiale des propositions des enfants et on repère 
toutes celles qui avaient attrait au moment où la lune change de forme. Les enfants évacuent 
d’eux-mêmes les propositions qu’ils savent maintenant fausses (ça dépend des saisons, la lune 
change de phases au cours de la nuit …) 
 
La question du quand ça change est maintenant  précisée, reste la question du pourquoi ça 
change…. 
 
L’hypothèse des nuages est mise en discussion. Il semble peu probable que des nuages de 
formes précises et de trajectoires toutes aussi régulières puissent être à l’origine des phases de 
la lune. 
Néanmoins, elle sera reprise par quelques élèves comme une explication possible à la 
prochaine séance. 
 
Séance n°4 

 
Dans un premier temps, individuellement les élèves sont invités à proposer une hypothèse 
explicative à propos des phases de la lune. 
 
Les fiches sont relevées et regroupées selon les idées proches de leur auteur. 
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Seule, une élève 
pense que la lune 
n’est pas un astre 
stable et  gonfle plus 
ou moins.  
Une forte analogie 
avec les  humains 
est faite . 
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6 groupes se constituent. Il y a les enfants qui pensent que les phases s’expliquent par 

• La présence des nuages (7) 
• De l’obscurité (du ciel noir ) qui cache la lune en partie (5) 
• La distance qui varie entre la lune et la terre (2) 
• Le soleil qui n’éclaire pas toujours la lune de la même façon selon les positions (11) 
• La lune qui gonfle et se dégonfle comme un ballon (1) 
• La lune n’éclaire pas toujours la même planète (3) ??? 
 

Par groupe, les enfants essayent de prévoir une manipulation qui pourrait prouver leur 
explication et la transcrivent sur une affiche qui sera présentée à l’ensemble de la classe.  
Cette réflexion  prépare la modélisation de la séance suivante. 

 
                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Même hypothèse : c’est l’éclairage de la lune 
par le soleil qui explique les phases mais deux 
propositions de modélisation différentes des 
deux groupes. Dans l’un des cas, la terre est 
absente du dispositif, pas dans l’autre . 
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Séance n° 5 :  
L’enseignant demande aux élèves de réaliser leur manipulation telle qu’elle a été envisagée 
puis d’écrire au dos de l’affiche si elle permet ou non d’expliquer les phases de la lune.  
 
Par groupe, les élèves  testent avec le matériel prévu, dans une salle sombre. 
 
Des dispositifs « un peu approximatifs » trouvent leurs limites et les élèves opèrent 
spontanément des ajustements. 
Après avoir critiqué leur manipulation, ils vont prendre du matériel pour modéliser de façon plus 
précise ce qui peut se passer dans la réalité. 
 
 
A la fin de la séance un moment de synthèse est organisé. Chaque groupe vient présenter la 
critique de sa manipulation.  
Le groupe 2 (groupe 2A et 2B) qui avait fait une hypothèse juste a pu tester et confirmer son 
modèle. 
Les autres groupes ont constaté que leur modèle ne fonctionnait pas. 
 
Par exemple, pour le groupe 5, s’éloigner ou se rapprocher de façon rectiligne, ne peut pas 
expliquer les changements d’aspects de la lune. En revanche, si la trajectoire  varie, on peut 
observer des phases différentes et trouver un début d’explication (position de la lune par 
rapport à la « source lumineuse ») . 
 
Pour le groupe 1 et une partie des élèves de la classe , la difficulté vient du fait que, selon eux,  
la lune est un astre brillant tel que le soleil. L’enseignant a prévu de montrer des photographies 
de grand format montrant la surface du soleil et celle de la lune. Les élèves peuvent aisément 
observer la différence. 
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Par ailleurs, même si la surface de la lune est bien perçue comme non productrice de lumière 
comme l’est une étoile, elle éclaire la nuit des terriens et nous la percevons brillante si le ciel est 
dégagé.  
C’est le phénomène de réflexion de la lumière qui est ici évoqué. Par analogie avec certaines 
surfaces (tel un miroir) l’enseignant amène les élèves à comprendre que c’est la lumière du 
soleil qui est réfléchie par la surface de la lune vers la terre et non la lune qui produit de la 
lumière tel le soleil. 
A partir de là, on convient que c’est bien le soleil qui éclaire une partie de la surface de la lune 
dans l’espace.  
Cette connaissance est indispensable à la construction mentale du phénomène des phases de 
la lune. 
 
Lors de cette séance principalement consacrée à la modélisation avec des objets, c’est en 
transgressant et modifiant leur manipulation initiale que beaucoup d’élèves ont commencé à 
opérer des changements de représentations et  construit un modèle explicatif cohérent. 
Néanmoins , si à la fin de cette séance, beaucoup de choses se sont mises en place, il reste 
des imprécisions qui seront corrigées lors de la séance suivante. 
 
 
Séance n° 6 :  
 
Cette séance est consacrée à des modélisations collectives apportées par l’enseignant. Il s’agit 
de varier les points de vue en alternant les positions des élèves observateurs : ils sont tantôt 
extraterrestres, tantôt terriens. 
 
Premier modèle : le maître tient un ballon au milieu d’une salle sombre dans laquelle un 
projecteur de diapositives éclaire le ballon. Les élèves sont placés en large cercle tout autour. 
Le maître explique le modèle représenté ici : il fait tourner le ballon autour de lui-même. 
 
Activité : les élèves ont une frise avec 8 phases de la lunes ordonnées et doivent les 
reconnaître. 
Les élèves changent ensuite de place et recommencent le repérage.  
Puis, ils viennent tous se placer au même endroit (au pied du soleil matérialisé par un 
rétroprojecteur) et observent  tous une pleine lune quelque soit la course de la lune autour de la 
terre. 
Cette modélisation permet d’observer et de comprendre la double représentation ci-dessous : 
 
 

                                                                                       
 
 

Document projeté 
aux élèves après 
la double position 
prise par eux 
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Deuxième modélisation collective : le projecteur est allumé, un élève est au centre de la 
pièce et 8 élèves sont autour de lui et tiennent chacun une boule de polystyrène. L’élève au 
milieu, aidé des observateurs, doit reconnaître les 8 phases principales de la Lune vues sur les 
boules. Il doit verbaliser son action en utilisant le vocabulaire spécifique. 
 
 

                                     
 
 
 
Prolongement : Pour se rapprocher du réel, tous les enfants sont ensuite placés au centre de la 
salle (position de terriens)  et les 8 lunes sont remplacées par une lune unique (gros ballon) qui 
tourne autour d’eux.  
Ainsi,  les phases sont observables « comme dans la réalité ». 
 
Séance n°7 :  
 
Cette dernière séance s’organise en deux temps : 
•  Une dernière modélisation modélisation grâce à la maquette Jeulin Géorama 
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•  L’élaboration de la trace écrite 
 
Ce que nous avons appris sur la lune 
 
Ce qu’il faut savoir : 
Même si on la voit différente, il n’y a qu’ une seule lune. 
La lune ne brille pas (comme les étoiles), c’est le soleil qui l’éclaire. 
La lune reflète la lumière du soleil sur la terre. 
Ce que nous avons observé : 
Au fil des jours, la lune change progressivement d’aspect. 
On appelle ces changements : les phases de la lune.qui sont dans l’ordre : 
-la nouvelle lune, 
-le premier croissant qui s’éclaire par la droite (D= Premier quartier) 
-ensuite le premier quartier 
-vient ensuite la lune gibbeuse 
-la pleine lune (la lune est éclairée entièrement) 
-vient ensuite la lune gibbeuse (éclairée par la gauche) 
-vient le dernier quartier ( C= dernier quartier) 
-enfin le dernier croissant 
Ce cycle complet dure : 29 jours ½ : c’est une lunaison. 
La lune parfois ne se lève pas toujours à la même heure. C’est pour cela que l’on ne la voit briller dans le ciel le 
jour comme la nuit. 
Comment on peut l’expliquer : 
Chaque jour la lune change car depuis la terre, nous la voyons éclairée différemment par le soleil.(puisqu’elle 
tourne autour de nous). 
 
Ultérieurement une séance consacrée à la recherche documentaire sera faite . 
En effet plusieurs questions ont été soulevées au cours de la séquence et volontairement 
reportées par l’enseignant pour ne pas parasiter le travail sur les phases de la lune.  
De quoi est faite la lune ? 
Pourquoi ces cratères ? 
Et les éclipses de lune, qu’est ce ? 
Les documents réunis par les élèves et l’enseignant apporteront la réponse à ces questions 
 
Une évaluation sera faite 

• Retrouver  l’ordre des principales phases et les nommer 
• Durée d’une lunaison 
• Explication des phases de la lune et schéma à compléter 

 
 


